Le 09 mai 2017
M-A Voisin Principale
Aux parents d’élèves des classes de 3°°
Objet : Organisation de la fin d’année
Madame, Monsieur,
Nous entamons la dernière partie de l’année scolaire qui se terminera le 7 juillet, vous
trouverez ci-après les détails du calendrier qui vous seront utiles.
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Auparavant je tiens à préciser que cette période est capitale, elle permet aux élèves d’obtenir
les résultats attendus pour permettre le passage dans la classe supérieure dans de bonnes
conditions ou de consolider leurs acquis pour l’année qui vient. L’implication doit être
maximum : travail, sérieux, assiduité, ponctualité…
Le rappel de quelques règles de vie est également nécessaire du fait de la météo qui deviendra
plus clémente prochainement :
Les tenues trop légères, habituellement destinées à la plage ou aux loisirs, ne sont pas
acceptées au collège : shorts, tongs, mini robes, lunettes de soleil,… une tenue décente et
adaptée au travail scolaire est attendue. Nous pourrons être amenés à ne pas accepter les
élèves qui ne présentent pas une tenue correcte. Je vous remercie d’échanger avec vos enfants
sur ces sujets.
Dates à noter :
Retour des fiches dialogue et des fiches préparatoires à l’orientation au professeur principal :
avant le 2 juin
Epreuve orale du DNB (EPI) : le mardi 6 et le vendredi 9 juin à partir de 13h (les cours du
matin ont lieu normalement)
Conseils de classe : les 8 et 12 juin (attention, les notes obtenues jusqu’au 14 juin seront prises
en compte pour le DNB et l’orientation).
En cas de difficulté, une rencontre avec le chef d’établissement devra avoir lieu avant le 7/06
Date de la commission d’appel : mercredi 21 juin
Ateliers de révisions : 26 et 27 juin
Fermeture de l’établissement pour préparation des salles : jeudi 29 juin matin
Examen : 29 juin (après-midi) et 30 juin (matin et après-midi)
Restitution des manuels : jeudi 29 juin matin selon planning communiqué ultérieurement par
la vie scolaire.
Distribution des affectations : 30 juin après les épreuves.
Les résultats seront consultables sur internet à partir de 18H00 à l’adresse suivante :
https://extranet.ac-lyon.fr/affelnet-lycee-resultats à l’aide du numéro INE (sur convocation)
et de la date de naissance de l’élève.
Résultats du brevet : la date sera inscrite sur les convocations
Attention : le collège sera ouvert le samedi 1er juillet de 9H à 12H pour la télé inscription dans
les lycées.
Les élèves sans affectation devront obligatoirement se présenter au collège ce matin-là.
Mardi 4 juillet : date limite d’inscription dans les établissements d’accueil et FIN de la validité
des listes supplémentaires. (Au-delà de cette date l’affectation reçue le 30 juin n’est plus valide
si l’inscription n’a pas eu lieu)
Saisie des vœux sur places vacantes : 5 et 6 juillet , résultats le 7 juillet.
Une demi-journée portes ouvertes pour tous les parents est organisée le 17 juin matin. Votre
enfant sera sollicité pour participer à cette présentation.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site du collège.
Restant à votre écoute, je vous prie d’accepter mes salutations distinguées

